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Télécommande de présentation sans fil de Kensington avec pointeur
laser rouge

Effectuez vos présentations en toute confiance et à la manière d’un professionnel

33374EU

Résumé

Les professionnels font confiance à Kensington en matière de contrôle de leurs présentations. Grâce à une
connexion sans fil extrêmement fiable et des commandes intuitives, cette télécommande vous permet de vous
concentrer sur l’essentiel : votre présentation. Grâce à son agencement de 4 commandes, vous pouvez facilement
faire défiler vers l’avant ou vers l’arrière vos diapositives PowerPoint® ou Keynote®, tandis que les deux autres
commandes vous permettent de mettre l’affichage en pause et d’activer le pointeur laser rouge. Le récepteur sans
fil 2,4 GHz se range facilement dans la télécommande et, dans la mesure où il est exclusivement appairé avec la
télécommande, vous n’avez pas à vous soucier des interférences avec d’autres appareils.

Description

• 4 boutons de commande intuitifs pour avancer, reculer, mettre l’affichage en pause et lancer un diaporama

• Pointeur laser rouge

• Portée sans fil de 20 mètres environ

• Espace de rangement interne pour le récepteur USB sans fil afin d’éviter de le perdre

• Connexion USB 2,4 GHz Plug & Play

• Permet de gérer des présentations PowerPoint® et Keynote® sans aucun pilote

• Compatible PC et Mac®

• Le témoin de charge vous avertit lorsque le niveau des piles est faible

• Finition noire mate professionnelle

Caractéristiques

• Système(s) d’exploitation macOS, Windows

• Compatibilité macOS X 10.11, Vista, Windows 10,
Windows 8, Windows 7, XP

• Connectivité Sans fil

• Commandes Commandes de présentation

• Caractéristiques Mise hors tension automatique,
Stockage du récepteur USB sans fil

• Pointeur laser Rouge

• Senseur Laser

• Taille de récepteur USB Standard

Détails du produit

Profondeur 45mm
Longueur 20mm
Hauteur 100mm
Poids brut 0.10kg

Détails de l'UVC

Profondeur 33mm
Longueur 134mm
Hauteur 203mm
Poids brut 0.19kg
Code barres 085896333746
Quantité 1

Détails du PCB

Profondeur 358mm
Longueur 160mm
Hauteur 228mm
Poids brut 1.30kg
Code barres 5028253198096
Quantité 5

Logistiques

Minimum de commande 1
Période de Garantie 24


